
AGCW Happy New Year 

Chaque année le 1er Janvier
de 09H00 UTC à 12H00 UTC 

1 - Sponsor Concours sponsorisé par le Arbeitsgemeinschaft Telegrafie e.V. 
(AGCW-DL) 

2 - Date et Heures Tous les ans : LE 1er JANVIER de 09H00 UTC à 12H00 UTC .

3 - Participants Tout radio-amateur licencié et tout SWL 

4 - Bandes • 3.510 - 3.560 kHz ; 

• 7.010 - 7.040 kHz ; 

• 14.010 - 14.060 kHz. 

5 - Opération Seulement Mono Opérateur, seulement CW (A1A).
On ne permet pas l'utilisation des claviers et des décodeurs 
automatiques CW. 
Tous les LOGs doivent contenir une déclaration attestant que les 
règles du concours ont été respectées. 

6 - Appels CQ TEST AGCW

7 - Catégories • 1 : Plus de 150 W RF sortie ou 300 W DC entrée 

• 2 : Max. 150 W sortie ou 300 W entrée 

• 3 : Max. 5 W sortie oo 10 W entrée 

• 4: SWL 

8 - Echanges RST + Numéro de série (à partir de 001) 
Les membres de l’AGCW rajouteront leur numéro de membre. 
Exemple : 599002./897 

9 - Sysyème de 
Score

• 9.1 – Points QSO :     

Chaque station contactée compte 1 point. La même station peut 
être contactée sur les 3 bandes. Les LOGs des SWL doivent 
contenir les deux indicatifs, et au moins un des deux reports. 
Une station SWL ne doit pas inscrire dans son LOG la même 
station plus de 5 fois.

• 9.2 – Multilpicateurs :     

Chaque numéro de membre AGVW compte comme 
multiplicateur. 



• 9.3 – Scroe final :     

Le total des points QSO x le total des multiplicateurs. 

10 - Notes Le non respect des règles du concours vaudra 
DISQUALIFICATION. 

Toutes les LOGs doivent contenir une déclaration sur l’honneur 
attestant que les règles du concours ont été respectées. 

Envoyez une ETSA ou ESA avec un IRC pour recevoir une liste 
des résultats (n’oubliez pas d’indiquer votre adresse postale 
complète). 

Les résultats seront également signalés au panneau d'AGCW, 
sur le Packet Radio BBS et sur les pages Internet de l'AGCW. 

En plus, ils seront publiés dans « AGCW-Info ». 

11 - Envoi des LOGs Au plus tard chez le correcteur le 31 janvier

12 - Manager • Les LOGs papier sont à envoyer à :     

Daniel Schirmer - DL5SE
 Am Teich 15 

25917 Stadum 
GERMANY

• Les LOGs par E-mail sont à envoyer à :     

hnyc@agcw.de
13 - RÉSULTATS 2010 - 2011 - 2012 - 2013

Mise à jour : 26 décembre 2012

file:///home/schweitzer/SITES/F5JBR_V2/resultats_concours/Happy_New_Year_Contest_2010.ods

